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Aux caisses d'allocations familiales
pratiquant à Genève

Carouge, le 13 janvier 2021

Concerne : Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à notre courrier du 16 avril 2020 explicitant les modalités de versement des
prélèvements salariaux, nous vous précisons les modalités pour le bouclement de l'année
2020.

Vous trouverez, en annexe à ces lignes, un relevé périodique destiné aux caisses qui ne
nous ont pas encore transmis leur décompte des cotisations facturées et des frais de
gestion pour l'année 2020.

Ce relevé doit impérativement nous être retourné par les caisses concernées d'ici au
vendredi 12 février 2021, dernier délai.

En effet, bien que la périodicité des versements d'acomptes soit laissée à votre appréciation,
nous devons impérativement disposer d'au moins un relevé périodique de décompte des
cotisations et frais de gestion par année.

Par la suite, l'ensemble des caisses voudront bien utiliser le modèle de relevé joint qui est
également téléchargeable à l'adresse www. acçi. ch/fdap.

Outre le relevé périodique précité, il vous sera demandé, dans courant du deuxième trimestre
2021, de produire différents documents complémentaires que nous nous attacherons à réduire
et simplifier au maximum.

Par ailleurs, nous profitons de la présente pour vous rappeler les principes applicables à vos
versements, déjà mentionnés dans notre courrier du 16 avril 2020.

Bénéficiaire : Fondation pour le développement pour l'accueil préscolaire, 1227 Carouge
Banque : Banque cantonale de Genève (BCGe)
IBAN : CH89 0078 8000 0507 8027 4
BIC (Swift) : BCGECHGGXXX
Clearing : 788

Ne doivent être versés sur ce compte que les montants perçus - à l'exclusion de ceux faisant
l'objet d'un contentieux - et déduction faite des frais d'administration.
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Simultanément à tout versement, une communication, par courrier électronique, doit être
adressée à la fondation : fdap@acg. ch. Elle doit contenir au minimum le numéro de la caisse,
le montant versé et la période concernée.

Le champ de communication (motif) du versement bancaire doit contenir les informations
suivantes, séparées par des points :

. le numéro de la caisse (1 ),

. le type de versement (2), soit « A » pour les acomptes en cours d'année ou « S » pour
le solde de régularisation en début d'année suivante,

. l'année concernée (3).

A titre d'exemple, la caisse numéro 222. 111 qui veut verser le premier acompte 2020 inscrit
comme motif : « 222. 11 1 . A. 2020 ».

Enfin, pour tout renseignement complémentaire, M. Alexandre Dunand, Directeur financier de
l'Association des communes genevoises qui est chargée de la gestion de cette entité, se tient
à votre disposition à l'adresse a. dunand(5)acci. ch.

Vous souhaitant le meilleur en cette période particulièrement compliquée, nous vous
remercions de votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.

~^
/~\ ^^. -7 ' \ ^

Eléonore Zottos
Membre du Conseil

Liliane Maury Pasquier
Présidente

Annexe : - Relevé périodique - Formulaire de décompte des cotisations et des frais de gestion
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Relevé périodique pour la compensation de l'accueil préscolaire
A nous retourner au plus tard 30 jours après la fin de la période de décompte

Caisse d'allocations familiales active dans le canton de Genève

Nom :

Numéro : Période du décompte :

l Décompte des cotisations et frais de gestion

Revenus déterminants (masse salariale SANS revenus d'indépendants) servant
de base au calcul des cotisations nettes de la période (acomptes et décomptes)

Cotisations des employeurs facturées (art. 10 LAPr)

Frais de gestion sur les cotisations facturées (art. 31 RSAPE)

0. 07%

3. 00%

Il Décompte des montants perçus

Contributions des employeurs perçues à la fin de la période

. /. Frais de gestion (selon calcul sous point l ci-dessus)

Solde
(-) en faveur de la Caisse / (+) en faveur de la FDAP

Remarques et commentaires

Date, timbre et signature de la caisse :
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